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Services

Emballage : Nous pouvons emballer tous vos 
produits avec votre logo et les informations de votre 
entreprise pour vous assurer que votre marque reste 
parfaitement lisible pour vos clients

Marquage : Nous pouvons graver vos produits 
avec votre nom pour une meilleur représentation et 
traçabilité

Essai : Nous pouvons tester vos produits pour 
vous assurer qu’ils répondent à vos standards
 
Certification : Nous pouvons vous fournir les 
certificats matières pour assurer la traçabilité de vos 
produits
Conseils techniques : Avec plus de 30 
ans d’expérience dans l’industrie, notre équipe 
peut vous aider à relever les défis techniques que 
vous pourriez rencontrer 

Action Sealtite Limited est 
un fournisseur de services et 
solutions, pas un vendeur de 
produits sur catalogue
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PYRO-JACKET® FIRE HOSE

      Tuyau d’incendie – Distributeur Europe autorise 

Pyro-jacket® - fabriqué par Insulflex

Une marque reconnue internationalement dans l’industrie, spécialisée dans les 
problématiques industrielles à hautes températures. Pyrojacket est un produit 
conçu pour protéger vos tuyaux contre les fuites et les projections à hautes 
températures.

Action sealtite a un partenariat de longue durée avec Insuflex fournissant des 
produits de qualité mais également des conseils. Si vos applications impliquent 
le transfert de matière a haute température ou des procèdes proche de source 
de chaleur contactez-nous. Nos équipes peuvent vous fournir des conseils ou 
des devis sur ces produits qui répondent aux standards les plus exigeants de 
l’industrie.

• Maillage d’une gaine en fibre de verre permet de résister à des 
expositions répéter à de l’acier en fusion, de l’aluminium en fusion, du 
verre en fusion jusqu’à 1650 °C

• Résiste à des radiations intenses et aux flammes

• Protège vos employés et évite les pertes de chaleur

• Une garde contre l’effilochage et l’absorption

• Des coloris spéciaux peuvent être envisagés sur commande.

Caractéristiques 

• Diamètre interne 6mm  – 125mm

• Température de fonctionnement continue :  260°C

• Température maximale sur courte durée :  

• 1650°C

• Resistance aux projections de produit en fusion : 
Remarquable

• Resistance aux flammes : Très bonne

• Resistance aux abrasions :  Très bonne

• Flexibilité : Remarquable

• Resistance à l’eau et à l’huile : Remarquable

Protéger l’environnement et les opérateurs tout 
en conservant chaque précieuses gouttes de 
vos produits 

Les raccords Drylink dispose d’un mécanisme de fermeture du 
débit qui agit comme une vanne papillon avec une très 
faible rétention de fluide. Cette conception augmente 
le débit tout en réduisant les risques de mauvais 
accouplement. Un verrouillage de sécurité empêche 
les ouvertures accidentelles et une disposition 
unique des joints permet de former le raccord à 
sec ayant le moins de d’écoulement non désiré au 
monde.

DryLink Système de raccord à sec

Spécifications Techniques

• Acier Inoxydable 316, Alloy 20 (Nickel, Fer, 
Chrome), Hastelloy C (alliage Nickel)

• Options de matière pour les joints PTFE, EPDM, 
Viton, Chemraz, Kalrez

• Dimensions disponibles de 13mm jusqu’à 100mm’

• Pression admissible 8 bar psi jusqu’à 17bar  (selon les 
dimensions)

• Temperature: -29ºC jusqu’à +110ºC

• Filetage BSP, NPT, Embouts à souder, Brides,  Embouts Triclover

• Des raccords verrouillés sont disponibles pour éviter la 
contamination croisée

Fonctionnement

• Les raccords Drylink sont uniques grâce à leur conception basé sur une 
simple vanne papillon

• L’alésage lisse poli miroir n’a pas de vides, de volumes inutilisables, de creux 
qui pourraient retenir des bactéries. 

• Un débit améliore est obtenu grâce à la conception unique de la vanne 
qui permet un écoulement sans obstruction

• Raccordement et déraccordement rapide et facile

• Sans fuite sans déversement

• Pieces de rechanges disponibles sur stock

• Facile et rapide à réparer – Peu de formations nécessaires

• Protège les matières couteuses que vous manipulez, vos opérateurs et 
l’environnement
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DryLink® Pas de déversement 
Pas d’écoulement
Les raccords Drylink High Purity peuvent être utilisé dans les 
environnements stériles (salle blanche) ainsi que pour les 
applications utilisant de la poudre.
La plupart des raccords sec disponible aujourd’hui sont basés sur 
des systèmes à soupapes (poppet) ou sur des robinets à boules 
(Ball valve).
Ces raccords ne peuvent pas être considérés comme 
totalement secs car ils retiennent plus ou moins de fluides 
dans leurs mécanismes et de fait permettent aux 
bactéries de proliférer.
Une soupape retiendra toujours un volume 
inaccessible de liquide et la conception d’une 
Ball valve entraine également la présence 
d’une zone de rétention entre la Ball et le 
corps.
Les raccords DryLink utilisés dans les salles 
blanches sont les seuls à utiliser un système 
basé sur une vanne papillon. L’alésage lisse 
poli miroir n’a pas de vides, de volumes 
inutilisables ou de creux qui pourraient retenir 
des bactéries.
Facile à vidanger et à nettoyer en utilisant de la 
vapeur ou des méthodes telles que le Nettoyage en place (NEP) 
ou la Stérilisation en place (SEP), les raccords Drylink pour salle 
blanche sont régulièrement demandés pour les entreprises 
pharmaceutiques, biotechniques, de fabrication de semi-
conducteur, agroalimentaire ou de cosmétiques ou une propreté 
particulière est nécessaire.
Les raccords propres standards utilisent des embouts Triclover clamp 
et avec des surfaces internes polis à 0.50 RA µ avec finition miroir. Un 
large choix de dimensions, matériaux pour le corps ou les joints, ainsi 
que divers types d’embouts sont disponibles. Des certificats matière 
et les certificats FDA & USP peuvent être fournies.

Sans fuites | Sans écoulement

Les raccords à sec Drylink avec capteur de position à distance

Les capteurs de position envoie un signal électrique à une commande à 
distance en indiquant la position ouverte ou fermée de l’assemblage. Ils 
fonctionnent en observant le mouvement de rotation du disque de la vanne.
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Virtuellement sans déversement

Fonctionnement
Une rotation de 15 degrés dans le sens horaire du connecteur male 
verrouille les deux parties ensemble. Les clapets restent fermées et 
ne s’ouvrent pas tant qu’une rotation supplémentaire de 90 degrés 
n’a pas été effectué. Ce n’est qu’à ce moment que le débit du produit 
est garanti. Pour fermer la vanne et déverrouillez les deux parties, 
reproduire à l’inverse la procédure

• Les vannes s’ouvrent et se ferment 
automatiquement au raccordement & 
déraccordement

• Une opération qui s’effectue en une 
simple action, sans levier ou interrupteur 
à utiliser

• La fermeture des vannes est garantie 
avant déraccordement

• Perte résiduelle minimale au 
déraccordement (Exemple maximum 
0.35cc pour un DN 50)

• Se raccorde et se déraccordé sous 
pression et débit

• Très fiable avec très peu de composants 
en mouvement

Des entreprises dans les domaines de l’exploration pétrolière, 
la chimie, le pharmaceutique et le pétrochimique font 
confiance aux raccords TODO MATIC pour acheminer de 
manière sur les produits les plus agressifs ou couteux.

Applications Industrielles

• Le chargement / déchargement des citernes pour les 
transports routiers et ferroviaire

• Adaptations et nouvelles constructions aux normes ISO
• Conteneurs IBC
• Plateforme de forage
• Process Pharmaceutique
• Récupération de vapeur
• Transfert maritime
• Transfert échangeur – collecteur
• Déchargement réservoir
• Peintures et encres

• Rechargement maritime
• Transfert de butane
• Brasserie
• Agroalimentaire
• Transfert de déchet dangereux
• Rechargement aérien
• Diverses mines

Todo-Matic® Unité pour reservoir en acier 
inoxydable 

Pour un transfert de fluide sécurisé
Nous sommes fiers de vous présenter la gamme de 
raccords à sec, TODO Matic. Plus de 30 ans d’expertise 
ont permis cette conception et fabrication.

Les raccords TODO-Matic offrent des solutions 
avancées pour le transfert de fluides dans divers 
types d’industrie.

Conçue pour une utilisation sure et facile avec un 
minimum d’interventions pour l’opérateur.

Les raccords TODO-MATIC offrent une combinaison 
imbattable de technicité, sécurité et performances.

TODO-MATIC®

Pour une manipulation sûre des fluides
Les raccords TODO MATIC sont conçus selon les spécifications les plus 
exigeantes

• Les clapets s’ouvrent et se ferment automatiquement au raccordement & 
déraccordement

• Une opération qui s’effectue en une seule action, sans levier ou 
commutateur à utiliser

• La fermeture des clapets est garantie avant déraccordement
• Perte résiduelle minimale au déraccordement
• Se raccorde et déraccorde sous pression et débit
• Très fiable avec très peu de composants en mouvement
• Fabrication robuste sans aucun composant externes nécessaires aux 

opérations
• Disponible avec un système de sélectivité pour éviter les risques de 

contamination croisée
Details techniques
• Dimensions disponibles:  25mm - 152mm
• Matériaux disponibles:  Aluminium, Gun-metal & Acier Inoxydable 316L. D’autres matériaux disponibles sur demande
• Joints :  FKM (Viton), NBR (Nitrile), EPDM, Chemraz, Kalrez & d’autres disponibles sur demande
• Pression de service:  10 Bar - 25 Bar 
• Connexions:  Filets BSP & NPT. Brides DIN-, ASA-, TW- & TTMA. Autres taraudages et bries sur demandes
• Compatibilité : NATO STANDAG 3756

Todo-Matic® Unité pour flexible 

Todo-Matic® Unité pour flexible

é
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S y s t è m e  d e  v e r r o u i l l a g e  d e s  p o i g n é e s  b r e v e t é s  g a r a n t i s s a n t  u n e 
u t i l i s a t i o n  s a n s  c a s s e

      Raccord rapide autoverrouillé  

SAFLOK

Sécurité pour le personnel, 
l’environnement et réduction des couts 
dus aux déraccordements accidentels.

Tous les avantages et facilites d’utilisation d’un 
raccord à cames avec des options supplémentaires 
en termes de sécurité. Une marque de renom 
mondiale

• Empêche les déraccordements accidentels
• Conformes aux spécifications DIN 2828 & A-A-

59326 (Mil-C-27487) 
• Système de verrouillage des cames brevetés.  

Options 
• Peut-être monté sur tout adaptateur à cames
• Matériaux : Acier inoxydable avec joints en Nitrile Buna
• Dimensions : 13mm  à  100mm avec filetage BSP

Options disponibles
• Part B, Part C, Part D & Part DC
• Également disponible selon la spécification DIN 2828

Bénéfices
• Les poignées se verrouillent automatiquement le long 

corps lorsqu’on les ferme
• Les poignées restent fermées tant que le mécanisme 

n’est pas activé
• Pour les ouvrir, tirer vers le bas sur les bagues et les 

poignées s’ouvriront de manière normale
• Empêche l’écoulement de matières précieuses et 

dangereuses lors du transfert

      Safe-Locking Quick-Coupler  

Simple à utiliser

Empêche les fuites accidentelles et 
l’exposition des opérateurs
Facile d’utilisation : utiliser un drymate est 
facile. Les manettes se verrouillent l’une après 
l’autre, ce qui rend facile de savoir quelle 
manette doit être ouverte ou fermée en 
premier.
Nul besoin de deviner. Les deux moitiés du 
DryMate s’accouple avec un levier à cames 
pour faciliter le raccord
Conception : DryMate est conçu pour être 
un raccord sur et simple d’utilisation et dans 
fuite ou déversement. La conception à double 
Ball permet un débit important tandis que le 
raccord par levier a came est le plus reconnu 
des raccords de fluides.

Options
• Disponible en Acier Inox 316 et 

Polypropylène
• Débit sans restriction
• Facile à utiliser
• Economique
• Risque d’exposition réduit

Polypropylène
• Pression de service maximale 7 Bar
• Température Maximum 35ºC a 4.5bar
• Matériau : Acier inoxydable 316
• Joints 100% PTFE Siège de la boule et joint 
• Joint de face ( entre les 2 moitiés) : Viton EPDNm 
• Dimension : DN25 DN40 & DN50
• Connexion des embouts : Filetage BSP & NPT

Acier inoxydable
• Pression de service maximale:  7 Bar
• Température Maximum:  148ºC à 4.8 bar
• Matériau : Acier inoxydable 316
• Joints 100% PTFE Siège de la boule et joint 
• Joint de face (entre les 2 moitiés) : Viton EPDN 

(Kalrez® Disponible sur demande)
• Dimension : DN25 DN40 & DN50
• Connexion des embouts : Filetage BSP & NPT

Dry-Mate Femelle

Male et Femelle raccordés

Dry-Mate Male

DRY-MATE
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Des camlocks reconnus avec une réputation mondiale pour 
l’excellence

Raccords directs et étanches
• Raccordement facile sans outil
• Disponible en Aluminium, laiton et acier 

inoxydable de 13mm à 150mm
• Produit marqué fait par nos outils de 

qualité reconnus
• Acier inoxydable – Numéro de coulée 

marque traçable – Certificat 3.1
• Tous les raccords DN 13mm ont deux 

poignées standards
• Filets BSP et NPT
• Pression de service jusqu’à 10 bars

SNAPLOCK® Raccords à cames Camlock

Snaplock® Aciers inoxydable 316

Raccords à cames reconnus

Idéals pour les tuyaux, flexibles, tubes et 
réservoirs utilisés pour transférer des liquides 
ou des poudres.

Liquides, combustibles, produits chimiques produits 
agroalimentaires, adhésifs, teintures, produits 
pharmaceutiques, pellets et plusieurs autres 
applications industrielles.

• Les raccords Snaplock sont capables d’assurer le 
transport de liquides, poudres et granules

• Interchangeable avec les autres raccords à 
cames respectant les standards (A-A-59326A – 
Précédemment MIL-C-27487)

• Conçue pour les applications transportant des 
liquides en basse pression

• Economique
• Snaplock est une marque à laquelle vous pouvez 

faire confiance pour des raccords à cames de qualité
• Certificat 3.1 pour l’acier inoxydable
• Tous les raccords Snaplock en aluminium sont 

traités thermiquement T6
• Les raccords en acier inoxydable 316 ont un numéro 

de coulée 

Ball valve IBC de DN50 et DN75
Nous fournissons des Ball valves a passage complets de 50mm et 75mm pour les 
commandes spéciales

Caractéristiques Principales des vannes
• Pivot interne permettant n’importe quelle orientation
• Insèré sans rotation du corps de la vanne
• Reste en position fermé pendant le montage
• Poignées avec des pions de verrouillage pour l’utilisation des joints de sécurité
• Gamme d’embouts disponibles (adaptateur à cames, buttress, etc). Elles 

peuvent être montées sur le réservoir avant d’être installées sur l’armature 
métallique

• Tout en plastique, aucun métal pour maximiser la protection chimique

Vannes et raccords pour conteneurs 
IBC
Notre objectif premier est de fournir à 
l’utilisateur un système de vidange rapide, 
sure et facile à entretenir.

Nos raccords sont compatibles avec la 
grande majorité des fluides transportes dans 
des conteneurs IBC. Ils s’intègrent avec tout 
type d’équipement existants.

Raccords pour conteneurs IBC et vannes 

Filetage en dents de scie (Buttress)
Les conteneurs IBC (Intermediate Bulk Containers) 
utilisent des filetages Buttress comme norme pour le 
filetage des embouts de vannes. Ce type de filetage est 
base sur la norme allemande DIN 6131 : 1989.

• Polypropylène Noir ou Naturel, Couplé a 20% de 
verre

• Excellente résistance chimique
• Poids légers et cout bas
• 3 Filetages Buttress communs S60x6, S100x8 & 

S92x4
• Plus de 30 Adaptateurs différents 

Conçue pour une utilisation facile et sure
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H Séries à soupape poppet style
Ideal pour les applications la manipulation de plusieurs gaz, 
fluides, nécessitant un débit important.

• Disponible dans les dimensions de 6mm à 50mm
• Pression de service admissible 759 Bar
• Disponible en aluminium, laiton, acier et acier inoxydable 

316 

COUPLEUR RAPIDE PARKER® SNAPTITE

71 Series

H Series

Série 71 Drybreak : coupleur antipollution
Idéal pour les applications qui requièrent longévité et 
propreté dans les domaines pharmaceutiques et chimiques

• Disponible dans les dimensions de 3mm  à 50mm
• Pression de service admissible 690 Bar
• Disponible en acier, acier inoxydable et acier 

inoxydable 316 haute pression
• Verrouillage de sécurité optionnel

Raccords à sec
Un raccord à déconnexion rapide à mécanisme glissant avec 
des caractéristiques qui inclue une capacité à se connecter 
sans aucune inclusion d’air ou à se déconnecter avec aucun 
ou presque aucun déversement.

Raccord intégrant une soupape
Une soupape est utilisée pour stopper la circulation des 
fluides lorsque les deux parties du raccord rapide sont 
séparés, Choisis pour sa simplicité aussi bien en terme de 
fabrication que de fonctionnement, Le raccord poppet style ( 
à soupape) est le plus communément utilisé aujourd‘hui.

     Performance sans compromis 

Leader mondial dans les raccords à déconnexion rapide de qualité Parker 
Snaptite offre des solutions d’expert

QUICKBREAK® QUICK DISCONNECTS

      Branded & Interchangeable  

Quickbreak est une marque mondialement reconnue de 
raccord à déconnexion rapide (quick coupling) disponible a 
une fraction du prix proposé par les principaux fabricants.

Interchangeable et marquage selon votre 
convenance
• Marquage sur demande – nous pouvons gravé votre 

propre marque directement sur les raccords
• Faites-nous confiance sur la qualité des coupleurs que 

nous proposons qui pourrons se monter sur votre 
matériel

• Interchangeable avec n’importe quel raccord de la 
même taille fait selon le même standard

Caractéristiques Produit

• Disponible dans les dimensions de 3mm à 50mm
• Pression de service – Selon la dimension et le matériau jusqu’à 300 Bar
• Disponible en laiton, acier galvanisé, acier inoxydable 303 & 316 
• Double clapets de fermeture pour une fermeture automatique
• Interchangeable – Raccordable aux raccords série B ISO 7241-1 d’autres 

fabricants.
• Nous proposons les Séries H, ISO B & ISO A 
• Mécanisme de verrouillage
• Gaine de verrouillage, Option permettant d’éviter les déraccordements 

accidentels
• Matières de joints disponible (O-ring) NBR (nirile), FKM ( Viton), EPDM ( 

Ethylène Propylène), CR (Néoprène)
• Température de service (-20 à 180 C selon le joint choisi)

ISO-A, ISO-B & H SERIES

QuickBreak® ISO-A

QuickBreak® H Series 

QuickBreak® ISO-B
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Systèmes de distribution Drumquik
Permet théoriquement de transformer tout 
réservoir en système de distribution fermé, 
réduisant l’exposition potentielle à des produits 
chimiques dangereux pour les opérateurs et 
l’environnement. Les systèmes fermes protègent 
également le contenu des réservoirs et préserve de 
la contamination les fluides, aliments ou produits.

Specification
Caractéristiques des pressions
Non accouplé - Vide à 3.1 bar
Accouplé – Vide à pression du baril

Température
Insert dans le baril -29ºC à 49ºC
Raccord HDPE - 0 à 49ºC
Raccord PVDF: -18 à 49ºC

DrumQuik® PRO Systems 
Créer un système de transfert ferme pour les produits 
chimiques. Robuste et peu onéreux, il permet de 
minimiser l’exposition aux produits chimiques et facilite 
la distribution de ceux-ci depuis les réservoirs jusqu’aux 
applications des utilisateurs

DrumQuik® PUR Systems 
Ils sont prévus pour les applications en salle blanche. Ils 
fournissent l’assurance d’une compatibilité chimique 
et préviennent pour le maintien de la propreté dans 
la salle stérile. Tous les produits plastiques empêchent 
la contamination métallique et la corrosion et le tube 
plongeur minimise l’exposition chimique.

DrumQuik® UDA 3-Port Universal 
Ces adaptateurs de distribution sont conçus spécialement 
pour les applications des utilisateurs. Ils permettent 
une connexion plus sure a des barils ou cuves IBC. Ces 
adaptateurs universels sont également une solution 
préférentielle pour les applications ou le tube plongeur 
sera réutilisé ou inséré dans plusieurs réservoirs.

DRUMQUIK®

      Systèmes de distribution innovants 

Matériaux
Insert dans le baril et tube plongeur :

Virgin Polyethylene (HDPE) 

Bouchon de distribution :
Virgin Polyethylene (HDPE)

DrumQuik® PRO Coupleur: 
Virgin Polyethylene (HDPE)

DrumQuik® PUR Coupleur: 
Virgin PVDF

Ressort du coupleur: 
316 Stainless Steel

Joint du coupleur: 
EPDM, Viton en option

Joint du bouchon: 
Polyolefin

Joint du bouchon de distribution : 
EPDM, Viton en option

Fabriqué au Royaume-Uni et traçable
Les vannes Alco et Action Sealtite sont fiers de vous présenter les vannes à haute pression 
utilisés sur le marché britannique pour toute utilisation pour instrumentation, controle ou  
’isolation
Alco fabrique une large gamme de vannes techniquement avancée, très fiable et ayant des 
pressions admissibles jusqu’à 680 bar.
Alco fabrique ses produits au Royaume-Uni, ce qui facilite le contrôle qualité, permet de 
responsabiliser et garantit une traçabilité 
Avec des accords en place avec plusieurs acteurs majeurs et des investissements 
conséquents dans la recherche et développement, Alco VALVES a prouvé sa place en tant 
que leader sur le marché et prévoit de le rester

VANNES HAUTES PRESSION ALCO®

Produits prêts à l’emploi
• Robinet à boule (Ball valves)
• Collecteur
• Clapet
• Vanne pointeau
• Vanne à double fermeture et 

purge
• 400 - 680 bar

Vanne à soupape

Clapet

Vanne à double fermeture 
et purge

Spécialiste du transfert de fluides à haute pression et des applications maritimes 
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TUYAUX ET ASSEMBLAGE DE TUYAUX

Expertise pour Concevoir, Marqué, Assemblé et Certifié

Expertise d’Action Sealtite 
Nous pouvons offrir des assemblages complétement 
testés et certifiés pour le transfert de fluide, gaz et de 
poudres basés sur notre catalogue de tuyaux de qualité.

Assemblages de tuyaux et Spécial
• Conseil et support pour les installations
• Conseils sur site

Nous travaillons avec les industries agroalimentaires, 
pharmaceutiques et chimiques pour développer des solutions 
pour les requis de vos process.
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PYRO-JACKET® FIRE HOSE

      Tuyau d’incendie – Distributeur Europe autorise 

Pyro-jacket® - fabriqué par Insulflex

Une marque reconnue internationalement dans l’industrie, spécialisée dans les 
problématiques industrielles à hautes températures. Pyrojacket est un produit 
conçu pour protéger vos tuyaux contre les fuites et les projections à hautes 
températures.

Action sealtite a un partenariat de longue durée avec Insuflex fournissant des 
produits de qualité mais également des conseils. Si vos applications impliquent 
le transfert de matière a haute température ou des procèdes proche de source 
de chaleur contactez-nous. Nos équipes peuvent vous fournir des conseils ou 
des devis sur ces produits qui répondent aux standards les plus exigeants de 
l’industrie.

• Maillage d’une gaine en fibre de verre permet de résister à des 
expositions répéter à de l’acier en fusion, de l’aluminium en fusion, du 
verre en fusion jusqu’à 1650 °C

• Résiste à des radiations intenses et aux flammes

• Protège vos employés et évite les pertes de chaleur

• Une garde contre l’effilochage et l’absorption

• Des coloris spéciaux peuvent être envisagés sur commande.

Caractéristiques 

• Diamètre interne 6mm  – 125mm

• Température de fonctionnement continue :  260°C

• Température maximale sur courte durée :  

• 1650°C

• Resistance aux projections de produit en fusion : 
Remarquable

• Resistance aux flammes : Très bonne

• Resistance aux abrasions :  Très bonne

• Flexibilité : Remarquable

• Resistance à l’eau et à l’huile : Remarquable

Protéger l’environnement et les opérateurs tout 
en conservant chaque précieuses gouttes de 
vos produits 

Les raccords Drylink dispose d’un mécanisme de fermeture du 
débit qui agit comme une vanne papillon avec une très 
faible rétention de fluide. Cette conception augmente 
le débit tout en réduisant les risques de mauvais 
accouplement. Un verrouillage de sécurité empêche 
les ouvertures accidentelles et une disposition 
unique des joints permet de former le raccord à 
sec ayant le moins de d’écoulement non désiré au 
monde.

DryLink Système de raccord à sec

Spécifications Techniques

• Acier Inoxydable 316, Alloy 20 (Nickel, Fer, 
Chrome), Hastelloy C (alliage Nickel)

• Options de matière pour les joints PTFE, EPDM, 
Viton, Chemraz, Kalrez

• Dimensions disponibles de 13mm jusqu’à 100mm’

• Pression admissible 8 bar psi jusqu’à 17bar  (selon les 
dimensions)

• Temperature: -29ºC jusqu’à +110ºC

• Filetage BSP, NPT, Embouts à souder, Brides,  Embouts Triclover

• Des raccords verrouillés sont disponibles pour éviter la 
contamination croisée

Fonctionnement

• Les raccords Drylink sont uniques grâce à leur conception basé sur une 
simple vanne papillon

• L’alésage lisse poli miroir n’a pas de vides, de volumes inutilisables, de creux 
qui pourraient retenir des bactéries. 

• Un débit améliore est obtenu grâce à la conception unique de la vanne 
qui permet un écoulement sans obstruction

• Raccordement et déraccordement rapide et facile

• Sans fuite sans déversement

• Pieces de rechanges disponibles sur stock

• Facile et rapide à réparer – Peu de formations nécessaires

• Protège les matières couteuses que vous manipulez, vos opérateurs et 
l’environnement
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No Drips | No Spills

Protect the environment,  
your operators and your 
precious commodities
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Sans fuites | Sans écoulement

Protégez l’environnement, 
vos operateurs et vos 
précieux produits

M a n i p u l a t i o n  e t  d i s t r i b u t i o n  d e  f l u i d e s  d a n s 
l ’ e n v i r o n n e m e n t  a c t u e l

ISO 9001
Registered

Quality
Management

ISO 9001
Registered

Quality
Management

Services

Emballage : Nous pouvons emballer tous vos 
produits avec votre logo et les informations de votre 
entreprise pour vous assurer que votre marque reste 
parfaitement lisible pour vos clients

Marquage : Nous pouvons graver vos produits 
avec votre nom pour une meilleur représentation et 
traçabilité

Essai : Nous pouvons tester vos produits pour 
vous assurer qu’ils répondent à vos standards
 
Certification : Nous pouvons vous fournir les 
certificats matières pour assurer la traçabilité de vos 
produits
Conseils techniques : Avec plus de 30 
ans d’expérience dans l’industrie, notre équipe 
peut vous aider à relever les défis techniques que 
vous pourriez rencontrer 

Action Sealtite Limited est 
un fournisseur de services et 
solutions, pas un vendeur de 
produits sur catalogue
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